
&RECHERCHE
INNOVATION

LE TEMPS 
DE LA COMMUNICATION



POURQUOI
COMMUNIQUER

Par ce livret, nous souhaitons vous accompagner 
dans le partage d’informations avec nos 
partenaires institutionnels, industriels, avec la 
presse et le grand-public. 

Notre objectif : faire connaître le fruit de vos 
travaux de recherche, les innovations auxquelles 
vous avez contribué, partager vos actualités...

Contribuer au rayonnement du CHU et affirmer son  
excellence scientifique.



COMMUNIQUER
valoriser

un projet pour booster le recrutement... 

     une publication scientifique, 

   une actualité,

           une innovation,

           un événement.

THÈME
SUR QUELS

CHU

La DRCI vous accompagne.



LES DIFFÉRENTES
FORMES

Un article ou une courte 
actu dans R.com Recherche, 
diffusé en interne et en 
externe, aux acteurs et  
partenaires recherche

Un article sur Réseau CHU, le 
site de l’actualité des CHU 

(http://www.reseau-chu.org/)

Une actu sur le site internet 
du CHU, en page d’accueil  
recherche et/ou en page 
d’accueil générale du site

Une communication dans 
les médias régionaux, 
voire nationaux ou plus 
(conference de presse, 
interview...)

Si le sujet se prête à une action de communication, celle-ci peut 
prendre différentes formes :



VOTREPRÉPAREZ
COMMUNICATION

Votre message doit être accessible à des 
non spécialistes et témoigner de la rigueur 
de votre démarche. Ne laissez pas place à 
l’ambiguïté et vulgarisez au bon niveau.

Replacez votre travail dans un contexte plus 
global : incidence ? pronostic ? enjeux ?

Votre message doit être parfaitement clair. 
Pour faciliter la compréhension d’une notion 
complexe, illustrez vos propos, recourez aux 
métaphores. « Si un atome était agrandi 
jusqu’à la taille d’un bus, le noyau serait comme 
le point sur ce i. » Otto Frisch, physicien.

Ne soyez pas trop long.
Une conférence de presse doit durer au 
maximum 20 à 30 minutes.

Pensez aux aspects visuels de votre 
communication : un dispositif à présenter, 
une salle où filmer, des photos...

CHU



ANTICIPEZ !
Vous souhaitez communiquer :
adressez en amont de l’événement un court résumé vulgarisé de 
votre sujet par mail à la DRCI.

CONTACTS
s1muraccioli@chu-besancon.fr / Tél. 03 81 21 86 26
lbelpois@chu-besancon.fr / Tél. 03 81 21 87 06

Votre proposition sera étudiée : possibilité de 
vulgariser, intérêt médiatique, autres actualités en 
cours...

L’article à diffuser, le communiqué de presse ou 
autre sera rédigé avec votre concours.

Les infos dont nous avons besoin :
contexte du travail, résultats, éventuelles 
applications (brevet, start-up...), perspectives de 
recherche, financements, le CHU est-il promoteur ?

Validations : vous / organismes partenaires / DRCI / 
DAMRRU / DG



!PENSEZ-Y

  s1muraccioli@chu-besancon.fr / lbelpois@chu-besancon.fr 

Nous nous chargerons de recueillir les autorisations internes (DRCI, DAMRRU et 
direction générale) et reviendrons vers vous pour le suivi de la demande.

AVANT
Pensez à l’illustration de votre sujet : certains journalistes vous 
demanderont peut être des visuels (photos, schémas... libres de 
droit et de bonne qualité) ; d’autres voudront pouvoir, en marge 
d’un point presse, filmer dans un cadre évocateur. 

PENDANT
Citez systématiquement le CHU, les partenaires du projet et les 
sources de financement.

APRÈS
Vous pourrez être sollicité par la presse dans les jours qui suivent 
la diffusion, restez disponible !

Et si vous êtes sollicité directement par un journaliste...
Demandez-lui de vous adresser sa demande précise par mail en mettant en copie : 



PRATIIQUE
Vous organisez un colloque, un congrès, une 
formation en lien avec la recherche ou l’innovation...

L’office de tourisme et des congrès de Besançon peut vous aider 
dans votre travail d’organisation. Il s’agit d’un service gratuit.

Pour en savoir plus :
http://www.besancon-tourisme.com/fr/congres.htm

Lydie Belpois

Tél. 03 81 21 87 06 

lbelpois@chu-besancon.fr

Faites savoir
que vous innovez !

Sophie Muraccioli

Tél. 03 81 21 86 26 

s1muraccioli@chu-besancon.fr

?Le saviez
vous

La DRCI peut vous proposer :

la réalisation graphique de vos programmes et affiches

la diffusion d’une annonce sur le site web du CHU / rubrique 
recherche

l’insertion d’une annonce dans R.com Recherche

une action de communication dans les médias
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